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DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 29 décembre.

Le résumé officiel du discours de M.
Freycinet à la réunion des électeurs séna-
toriaux de la Seine dit : « Sur co sol mo-
narchique depuis tant de siècles, fondons
la République libre au milieu des nations
monarchiques qui , d'abord méfiantes , la
considèrent maintenant avec admiration et
respect. »

Parlant de l'œuvre militaire, l'orateur a
dit que, malgré les efforts de la ligue de la
paix , l'heure n'est pas venue encore où le
droit régnera sans partage. La force est
toujours l'arbitre suprême des nations , il
faut donc que la France soit toujo urs en
mesure d'exiger le respect de ceux qui
l'environnent.

Paris, 29 décembre.
S. E. le cardinal Richard , archevêque de

Paris , a décidé de célébrer un service divin
solennel , à la cathédrale , le 25 janvier pro-
chain , à l'occasion de la réouverture des
Chambres.

Rome, 29 décembre.
L'ainé des fils du lord-chancelier d'Ir-

lande vient de se convertir au catholicisme.
Londres, 29 décembre.

Le meeting des employés de chemins de
fer , tenu hier à Glasgow, a décidé la conti-
nuation de la grève.

Londres, 29 décembre.
Une. réunion d'orangistes de Belfast,

ayant récemment adopté des résolutions
hostiles au Home rule, en avait donné con-
naissance à M." Gladstone. Celui-ci a répondu
par lettre qu 'il ne désespérait pas de voir
les protestants irlandais revenir aux idées
dont leurs ancêtres étaient partisans , il y a
un siècle seulement.

Paris, 29 décembre.
Les électeurs sénatoriaux de la Seine se

sont réunis hier pour discuter les candida-
res sénatoriales pour l'élection du 4 jan vier.

Parmi les candidats étaient présents
MM. Freycinet et Frédéric Passy. M. Passy
a prononcé une allocution déclarant que s'il
est élu il s'occupera surtout des questions
douanières et combattra le courant protec-
tionniste.

M. Freycinet a dit qu 'il demandait le re-
nouvellement de son mandat pour achever
l'œuvre de la défense nationale , car le mo-
ment n 'est malheureusement pas encore
arrivé où le règne de la paix sera établi.

M. Freycinet a été très acclamé.
L'assemblée n'a pria aucune décision.

Berlin, 29 décembre.
L'empereur a reçu depuis quelques jours

des pétitions , assez nombreuses émanant
d'ouvriers qui so plaignent de l'insuffisance
de leurs salaires.

2000 tisserands de l'Eulencebircre. sur la
frontière de Silésie, auraient déclaré ne>
gagner que 5 marks par semaines, ce qui
ne leur permet pas de vivre avec leurs
familles ; des cordonniers auraient envoyé
une supp lique pour réclamer contre leur
paye hebdomadaire de 6 marks 50.

L'empereur aurait ordonné une enquête
sur ces pétitions et il aurait manifesté l'in-
tention de réunir prochainement à Berlin
une Commission d'industriels allemands
pour étudier Ja question des salaires.

New-"¥orjk, 29 décembre.
De nombreux sinistres sont signalés sur

la côte de l'Atlanti que.
New-York, 29 décembre.

Le York-Herald annonce que le gouver-
nement a découvert qu 'une vingtaine de
ses agents consulaires dans le Canada ven-
daient des certificats en blanc signés par le
consul.

Les exportateurs s'en servaient pour in-
troduire aux Etats-Unis des marchandises
en les déclarant d'une valeur inférieure à
la valeur réelle. La fraude atteindrait un
million de. dollars.

Genève, 29 décembre.
La nouvelle publiée hier par l'Eclair

et le Temps, de Paris , que Padlewski se
trouverait à Genève est absolument fausse.

Il n'est pas plus exact que l'inspecteur
de police Soudais , de Paris, se trouve en
ce moment à Genève à la recherche de
l'assassin.

LA QUESTION DU MUSÉE
Les votes des Chambres fédérales dans

la question du Musée national continuent
à être discutés dans les journaux ; mais
peu à peu la lumière se fait, les préjugés
se dissipent. Voici , par exemple, com-
ment s'exprime un journal bien désinté-
ressé en cette affaire , le National de La
Chaux-de-Fonds :

La polémique de certains journaux découle
de la question du Musée national , demeurée
en l'air on sait comment. La Suisse orientale ,
Zurich entre autres, vexée du résultat, tire à
boulets blancs sur la députation bernoise ,
qu'elle accuse de tripotage avec les députations
cléricales de la Suisse romande , par rapport ô
la validation de M. Python. La presse du can-
ton de Berne se défend de son mieux. Cette
ardente rivalité de Zurich et de Berne, qui
finira on ne sait guère comment, nous laisse
froid. Il faudra cependant en finir.

Le scepticisme du journal chaudeion-
tain est en situation. Il résulte de nos
renseignements que, non seulement il
n'y a pas eu marché, mais pas même
mot d'ordre donné aux députés fribour-
geois. Chacun a voté comme il lui a plu ,
et tous n'ont pas voté pour Berne. Le
député des Grisons , qu'on nous donne
comme l'entremetteur du marché, a voté
pour Zurich.

On s'explique que les députés fribour-
geois aient en majorité voté pour Berne,
sans entente préalable. Aucun principe
n'était engagé dans la.question , et l'in-
térêt de notre Université est d'être rap-
prochée du Musée national. Chaque dé-
putation s'est laissée guider par des con-
sidérations de cette nature, et ainsi, il est
arrivé que toute la Suisse orientale a
donné ses voix à Zurich, et toute la
Suisse occidentale à Berne. Les diver-
gences entre les deux Conseils viennent
des députations de la Suisse centrale ,
sans importance au National , et qui for-
ment le quart des Etats.

Le vote du 19 décembre a cependant
une importance en taut que manifestation
d'une évolution qui a été la conséquence
de la revision de 1874. A mesure que les
frontières cantonales s^abaissent devant
l'app lication et l'extension de la nouvelle
Constitution fédérale, les grands centres
d'influence exercent une attraction sans
contrepoids sur la région qui les entoure.
La Suisse occidentale tend à graviter au-
tour de Berne , comme la Suisse orientale
autour de Zurich. On aurait pu faire de
Lucerne un autre foyer d'attraction ;
c'aurait même été de bonne politique,
pour avoir un contrepoids, un modéra-
teur aux deux influences rivales de Zu-
rich et de Berne. On serait arrivé à ce
résultat en donnant à Lucerne le siège
du Tribunal fédéral ; à Lausanne, le Tri-
bunal supérieur ne peut pas avoir la
môme influence sur le développera en!
politique de la Suisse.

VOstschweiz, qui est , de tous les jour-
naux orientaux , le plus passionné pour
Zurich , juge sévèrement la politique in-
tercantonale fribourgeoise, , car il" y a
enfin une politique fribourgeoise , qui
consiste à maintenir l'union entre les can-
tons voisins, et à s'appuyer réciproque-
ment. On a prétendu que les conserva-
teurs de Fribourg avaient la main dans
la main des radicaux vaudois , et que
ceux-ci épaulaient les ultra montains de
la Nuitonie. La Gazette de Lausanne en-
tame même, sur cette f ausse donnée, tont
une campagne en faveur de la candida-
ture Ceresole. Les Fribourgeois veulent
être maîtres chez eux, et ne s'occupent pas
des luttes politiques dans les cantons
voisins. Peu leur importe que le gouver-
nement de Vaud soit radical ou libéral.
Il leur suffit que les gouvernements des
deux cantons voisins- vivent en bons ter-
mes. C'est incontestablement l'avantage
des populations.

G'est aussi, comme le reconnaît VOstsch-
weiz, la saine app lication des principes
fédéralistes. Mais dans la Suisse orien-
tale on est centraliste, même unitaire, et

la politique fédéraliste y est considérée
comme surannée. L'Oslschtceiz voudrait
y substituer l'entente entre cantons ca-
tholiques. Les deux politiques ne sont
pas incompatibles , et Fribourg sait les
concilier. Ce n'est certes pas la faute des
Fribourgeois si, à Berne, dans la plupart
des questions , la députation catholique se
scinde en plusieurs groupes. Nous ne
voyons pas pourquoi nous nous sépare-
rions, au nom de la solidarité catholique,
du canton de Vaud, le seul canton radical
qui n'ait pas sacrifié à la politique du
Kulturkampf. Les catholiques vaudois
nous sauraient mauvais grô d'une atti-
tude malveillante à l'égard de leur gou-
vernement. La participation officielle du
canton de Vaud aux fêtes de l'arrivée du
cardinal a ,  été Ma démonstration de la
sagesse et de P'opportunité de la politique
fribourgeoise.

CONFÉDÉRATION
UNE FIN DE L'AN EN SUISSE

Orago contre Berne.— Manoeuvre des Zuricois.
— iva légende du marchandage.—Le mauvais
œil de la Gazelle de Lausanne.
L'année 1890 va se clore, pour la Suisse,

au milieu d'une singulière confusion d'idées
et d'intérêts. On n'entend , dans le camp
radical , que. récriminations, objurgations ,
cris à la' trahison. Une fraction des radi-
caux accuse l'autre de manœuvres vénales,
lui reproche de vils marchandages, déplore
l'abandon des principes pour le plat de len-
tilles d'un Musée. Notre Confédéré, par
exemple , envoie au diable Bernois et Vau-
dois. Un journal radical grison s'écrie que
les derniers incidents parlementaires ont
refroidi l'essor radical jusqu 'à la moelle !
Bref , les frères qui nous ont donné le tou-
chant spectacle de leur unité autour de la
candidature Frey, se prennent aujourd'hui
aux cheveux et se peignent coram populo.

C'est contré Berne surtout que se lève
l'orage, contre la citadelle même du radica-
lisme intransigeant et intraitable. Etrange
retour des choses. Ce même parti bernois
qui a donné le ton en faveur de la révolu-
tion tessinoise voit aujourd'hui tout un
monde ameuté contre lui. Et dans ce soulè-
vement d'eau trouble , les Zuricois s'em
pressent de jeter fiévreusement leurs filets
pour repêcher leur Musée noyé. :

Cette mêlée bizarre , où nous voyons aux
prises doux grands cantons centralisateurs ,
nous donne plus de distractions que d'in-
quiétudes. •

Mais ce que nous ne parvenons pas à
comprendre , c'est l'assurance et l'insistance
avec laquelle une partie de la presse conti-
nue à parler de marchandages entre Berne
et Fribourg. Hier encore la N. Gazette de
Zurich affirmait sans sourciller que les dé-
putés fribourgeois ont voté pour Berne à
cause de l'élection Python! En échange, la
députation bernoise se serait engagée à vo-
ter pour la validation immédiate du député
du XXIm0 arrondissement. Où sont les
preuves d'un pareil allégué ? Qu'on nous
donne les noms des négociateurs de ce traité
d'alliance ? C'est absurde.

Si une partie de la députation bernoise
s'est levée en faveur des propositions de la
majorité de la Commission , c'est que , do
même que beaucoup d'autres députés radi-
caux, elle n'a pas pu prendre au sérieux
un recours trop cousu de fil blanc. Comme
la Berner-Zeitung l'a dit , les arguments
des orateurs de la majorité montrant le
côté vague du recours et le peu de netteté
de ses conclusions ont fait impression. On
avait d'ailleurs acquis la certitude que les
auteurs dû recours visaient moins une in-
validation proprement dite qu'une inter-
vention fédérale déguisée ; on voyait trop
bien qu 'ils couraient un autre lièvre.

Et cette opinion, ce ne sont pas seulement
les radicaux bernois qui la partageaient.
Nous avons vu d'autres radicaux de presque
tous les cantons se montrer du-même avis,
sans avoir un siège de Musée à conquérir.
Aujourd'hui.même un journal radical de
Lucerne (pas de Berne ,' s'il vous plait), le
Luz.-Tagblatt , dit carrément ce qui suit :
« Le recours contre l'élection de M. Python
n'était nullement fondé de telle , sorte que
la cassation dùfcnécessairement s'imposer ;

au contraire , on pouvait admettre avec ;
certitude que Python avait la majorité des 'V
électeurs derrière lui. »

Le Luz.-Tagblatt n'est cependant pas
suspect de marchandage avec les conserva-V
teurs fribourgeois ! Et M. Comtesse, de ¦
Neuchâtel , avait il un intérêt au Musée ? Et;-
M. Biihler , des Grisons, n'était-il pas plutôt,.,
intéressé à ménager Zurich ? Et M. Ecken-;'1
stein, de Bâle, quelle 'cure avait-il des inté-( i
rets bernois? Et les députés de Zurich , s'il *
vous plait , qui ont votô avec les 69, ont-ils
trempé par hasard dans les prétendues né-
l'uv.idut/uo aveti i>t*i i'e i :

Non , toutes ces accusations de marchan-
dage sont d'un ridicule parfait. Le recours
des radicaux fribourgeois n'avait pas le
vent en poupe , et voilà tout. Les 44 fidè-
les_ eux-mêmes ne .se sont levés pour l'en-
quête que par un sentiment de compassion ,
par esprit de camaraderie. Ils n'avaient
qu'une foi médiocre dans la valeur et le sé-
rieux des réclamations des recourants. Ce
qui le prouve, c'est qu'on a d'abord tout
tenté pour amener les radicaux fribourgeois
à retirer leur recours ; il y a eu des entre-
metteurs chargés d'obtenir des concessions
sur le terrain cantonal en échange du re- ;
trait. Pour le coup, voilà bien le marchan-
dage, s'il peut être question de marchandage i
en cette affaire. Mais certes les Bernois n'y
étaient pour rien. Nous ne voulons , du "
reste, pas incriminer ceux qui se sont in-
terposés; ils l'ont fait loyalement. D'aucuns,
et YOstschioeiz est de ce nombre, affirment
que les Bernois ont retardé la discussion de
l'élection Python en vue précisément de la
mettre en balance avec le choix du siège du
Musée national. C'est une erreur. Cette dis-
niiacïrvn ïï £tf'«. /ViftÀnAo r\n Ani-tn 'int * "î ï AH ' hV . H O W i V J J  t* — vw VWHV^ J*. v.,*^, \ j l t  UOUilOl  I I * . . ! ! , t*

pause de l'espoir qu'on avait de voir le re-
cours retiré. Les Bernois en sont bien in-
nocents, puisque les démarches en faveur
d'un arrangement entre les deux partis 'fri-
bourgeois étaient appuyées par des députés
qui ont fait partie de la minorité des 44.

L'alliance bernoise est donc une pure fa-
ble. Du reste , M. le conseiller national
Berger dément formellement tout pacte de
ce genre dans YEmmenthaler Blatt.
: De son côtô, M. Favon ,.dans le Genevois,.
démontre que le vote à peu près compact
de la Suisse u-ançaise pour Berne s'expia
que par l'intérêt évident de nos cantons
occidentaux à voir le siège du Musée natio-
nal rapproché d'eux. Si tant est que tous
les députés fribourgeois aient préféré Berne
à Zurich , ce que nous ne pourrions affir-
mer , est-ce que cette préférence n'est pas
toute naturelle? Est-il besoin d'inventer, un
pacte pour l'expliquer .? Dès que Lucerne
était mis hors de cause, Fribourg et le Va-
lais n'avaient plus à hésiter. Centralisai ion
pour centralisation , nous redoutons moins
encore Berne que Zurich. N'est-ce pas ce; ¦
dernier canton qui est à l'avant crarde de
toute la polit ique centralisatrice et unitaire
en Suisse? Au reste, nous renvoyons le re-
proche de centralisation à ceux qui ont
voulu per f a s  et nefas le Musée national ,
alors que Fribourg demandait la subordi-
nation de cette création à la question des
subventions universitaires.

Mais , voilà , il paraît que Zurich et les
Orien taux ont besoin de l' argument mar-
chandage pour regagner sur Berne le ter-
rain perdu. Vous verrez que . bientôt les
partisans de Zurich vont poser la. question
du Musée comme suit: Ou Zurich , ou Py-
thon ! Choisissez I . La N. Gazette de .Zurich
est déjà en bon chemin de ce côté-là ; elle se
sert de la validation de notre député comme
d'un bélier contre les murailles bernoises
pour monter à l'assaut de ce Musée natio-
nal tant convoité. Nous signalons à YOst-
schioeiz cette manœuvre , qui n'est guère
plus objective que celle attribuée àla  dé-
putation de Berne.

Quant à la Gazette de Lausanne, elle pa-
tauge dans cette question , avec le bandeau .
de la haine et de la rancune sur les yeux.
ls est-ce pas , en effet , une fatale aventuré
pour elle que cette validation d'une élec-
tion contre laquelle elle a dépensé tant
d'encre ? Ne va-t-on pas croire qu'elle a le
mauvais œil ? En effet , tout ce qu 'elle pa-
tronne est frappé aussitôt d' une espèce de
sort. Elle a plus que personne l'art de-con-
duire ses amis à la défaite; un regard fa-
vorable d'elle, et voilà un parti qui tombe
victime de la jettatura.

Susnicions et scission. — On se rap-
pelle que là gauche démocratique de l'As-
semblée fédérale a tenté, pendant la" der-*
nière session, de. se . constituer en .groupe «



distinct de la gauche radicale, afin de
représenter spécialement les intérêts éco-
nomiques et les réformes sociales dont elle
a fait son programme principa l.

Mais , ayant trop étendu ses invitations ,
elle s'est trouvée majorisée dans sa pre-
mière assemblée, et la fraction démocrati-
que n'a pu se former. La gauche radicale a
dit à ces enfants terribles : restez dans la
grande famille ; nous nous occuperons
aussi , de temps à autre, des questions qui
vous intéressent.

Le raccommodage n'a pas tenu longtemps.
Voici qu'on invective ces pauvres démocra-
tes , à tire larigot , dans la presse radicale.
Le lieutenant colonel Galatti ne pardonne
pas à M. Scberrer-Fullemann d'avoir mis
son nez dans l'affaire du Corbeau à Glaris ;
il déclare nettement, dans la Glarner Zei-
tung, que le démocrate saint-gallois et ses
compagnons feraient mieux de sortir de la
gauche. .

On ne pardonne pas non plus à M. Riscn ,
le député démocrate des Grisons, sa vigou-
reuse riposte à M. le conseiller fédéral
ueucuer.

C'est à cause, de cela , sans doute , que
certains nouvellistes radicaux ont attribué
aux démocrates l'intention de faire sauter
M. Deucher. On a répandu le bruit , en
effet , que ce groupe avait décidé de donner
à M. Frey le siège de M. Deucher et de
réserver à un conservateur le siège de
M. Hammer. Vive protestation chez les
démocrates, qui se défendent d'avoir eu un
si mauvais dessein. Mais il n'en reste pas
moins qu 'il y a du tirage actuellement
entre démocrates et radicaux. Le système
des suspicions est ouvert et la scission
n'estpas loin.

Réorganisation de la direction des
péage». — Le dernier numéro du Bun-
desblàtt publie le projet de loi relatif à la
réorganisation de la direction des péages.
Le terme légal pour le référendum sur cette
question expire le 27 mars 1891.

Recettes des péages. — Elles se sont
élevées cette année à la somme de 31 mil-
lions de francs. C'est une plus-value de
3 y2 millions sur l'exercice 1889.

Propagande référendaire. — La
Volhszeitung de Berne rapporte que dans
le Seeland un vieillard de 80 ans a à lui
seul recueilli 130 signatures pour le réfé-
rendum ; 120 autres signatures ont été re-
cueillies par un jeune garçon de 16 ans.
« Si la vieillesse et la jeunesse s'unissent ,
remarque la feuille bernoise, la bureaucra-
tie, fédérale n'est pas encore notre mai-
tresse. »

Industrie des hôtels. — Le comité de
la Société suisse des hôteliers a demandé
au Conseil fédéral une subvention pour la
création d'une école spéciale pour employés
d'hôtel . ,., ,

Le Conseil fédéral a répondu qu il pré-
pare un projet d'arrêté visant 'les écoles de
commerce, mais non pas une école pour
employés d'hôtel.

Le ' Comité a dès lors décidé de faire des
démarches ultérieures pour que sa de-
mande soit admise , l'industrie des hôtels
étant une des plus importantes sinon la
plus .importante du pays.

NOUVELLES DES CANTONS
IJn comble. — Un fait incroyable nous

est relaté par la Libéria du Tessin. Ces
jours derniers , la municipalité radicale de
Lugano a envoyé aux magistrats mis en
prison par les émeutiers du 11 septembre

25 FEULLIETON DE LA LIBERTÉ

FLEUR -DE-LIS
C'était folie que de penser à s'introduire par

là * Falque et Pharamus à présent étaient méti-
cuîeusement sur leurs gardes ; l'occasion pou-
vait ne jamais revenir. '' „ , •' • ". . .

Pourtant , à tout prix , il fallait entrer !
Fifrelin leva le nez en l'air , dans la pose d un

chrétien perplexe qui demande au ciel une
insp iration. .

Et tout aussitôt l'insp iration.vint ; car un
malicieux sourire courut sur le beau visage
du bossu. , .". i _ , „„— Parbleu ! dit-il entre les dents , quand on
ne peut pas entrer par la cave, on entre par le
grenier.

La Margaronne , de sa base à son faite , mesu-
rait une centaine de pieds, mais elle ne s éle-
vait guère que de cinquante au-dessus des
remparts de l'enceinte , qui reliait entre eux les
tours et le donjon. _

A l'extérieur de la Margaronne se passait un
fait sans importance , et qui néanmoins capti-
vait en ce moment toute l'attention de Fifrelin.

De la cime crénelée pendait contre la mu-
raille une corde à nœuds , le long de laquelle
glissait de temps en temps Josse Poubel , qui ,

la note des dépenses faites pour leur entre-
tien pendant les trois jours d'emprisonne-
ment qu'ils ont subis !

Pour une surprise de Noël, en voilà une
à laquelle ne s'attendaient pas sans doute
les victimes de la révolution tessinoise.

On assure également que la famille du
conseiller d'Etat Rossi a eu à supporter
tous les frais médicaux d'autopsie , exper-
tise, etc. Puisqu 'on y est , ne devrait-on
pas aussi l'inviter à payer les frais de l'en-
quête Castioni et les épices des tribunaux
anglais qui ont libéré l'assassin ?

C'est ainsi qu 'on entend l'amnistie dans
le camp radical : les victimes paient les
pots eassés.

L.e centenaire de la fondation de
Rerne. — Voici le premier projet de
programme de la fête qui aura lieu à Berne
du 14 au 17 août 1891 pour le septième
centenaire de la fondation de la ville :

Vendredi 14 août, après-midi : Réception
des hôtes; à 4 heures , rassemblement à
l'Hôtel-de-Ville et cortège pour se rendre à
la cathédrale , discours , musique; dès 8 h.
du soir, productions sur l'emplacement de
la fôte.

Samedi 15 août : A 6 heures du matin ,
chœur sur la cathédrale , 22 coups de canon ;
à 8 heures, cortège depuis le Hirsciiengra-
ben jusqu 'à l'emplacement de la fête ; à
9 % heures, exécution de la pièce ; à 1 h.
déjeuner à la fourchette dans la cantine ; de
2 à6 heures , fête de la jeunesse ; à 5 heures,
réunion familière au Schœnzli; depuis
8 heures, productions sur l'emplacement de
la fête.

Dimanche 16 août : A 6 heures du matin ,
chœur sur la cathédrale, 22 coups de
canon ; à 8 heures, service religieux dans
toutes les églises ; à 9 Va heures , seconde
exécution de la pièce ; à midi et demi , ban-
quet officiel ; depuis 2 heures, fête popu-
laire ; depuis 8 '/a heures, illumination et
feux d'artifice.

Lundi 17 août : A 6heures , diane exécu-
tée par plusieurs corps de musique , 22
coups de canon ; à 8 heures, rassemblement
des participants au cortège historique ; à
9 heures , départ du cortège ; à midi , acte
final , 22 coups de canon ; à 1 heure, ban-
quet d'adieu pour les hôtes et déjeuner à
la fourchette pour les participants au cor-
tège ; depuis 8 heures, soirée do famille àla
cantine.

Travail à Lausanne. — On lit dans le
Grutli: « Un de nos correspondants nous
demandait si la commune ne pensait pas
pour cet hiver faire des travaux pour occu-
per les ouvriers sans ouvrage. Nous som-
mes allés aux renseignements auprès de
M. le directeur des travaux , lequel nous a
obligeamment renseigné à ce Sujet.

Voici la liste des travaux que la commune
entreprendra cet hiver :

1° Des terrassements, en Beaulieu à 1 oc-
casion de la construction d' une route.

2° Le rélargissement du Grand-Pont.
3° Des terrassements à la Borde au sujet

de rétablissement d' un appareil frigorifique
pour les. abattoirs.

4° Des terrassements à Montblesson pour
la création d' un chemin.

5» Achèvement du port d|Ouchy.
M. le directeur des. travaux nous a an-

noncé qu 'il proposerait à la municipalité
que tous ces travaux s'exécutent en régie
et nous espérons que la municipalité ne s'y
opposera pas, car c'est le seul moyen de
soulager la misère d' un, grand nombre de
familles. »

Régional Saignelégier Chaux-de-
Fonds. — La commission chargée de l'ac-
quisition par voix amiable des terrains

la truelle en main , réparant des ans le répara-
ble outrage , rebouchait les trous et débouchait
les meurtrières.

Et , tout en maçonnant entre ciel et terre,
insouciant du vertige et du péril , Josse chan-
tonnait un bon vieux noël :

Michaut veilloit
Le soir dans sa chaulmière .

Prez du hameau ,
Qui gardoit son troupeau.

Le ciel brilloit
D'une vive lumière ;
Il se mit à chanter :

« Je voys.Je voys l'estoille du berger !
Sans doute , Fifrelin la voyait aussi , car il

était lumineux ; il ne quittait pas des yeux le
gai maçon , observant sa manœuvre pour se
hisser ou descendre , et riant pour tout ,de bon ,
lorsque le bas de l'immense corde , balancée par-
les maniements de l'ouvrier , souffletait les cré-
neaux du rempart.

Il fut tiré de sa plaisante contemplation par
une parole brutale et volontairement blessante.

— Que fais-tu là , cagnard ?
C'était Falque, revenant dans sa tanière.
Fifrelin , prenant sa. physionomie la plus

innocente , montra du doigt Josse Poubel.
— C'est bon !... Va-t'en voir ailleurs si j y

. Le bossu s'éloigna l'oreille basse, sans souf-
fler mot , mais en disant à part soi :

— C'est bon!... Ne t'inquiète pas , j irai voir!...
Depuis quelque temps; iiavait repris le che-

min de la sallo des gardes , qu 'il avait désertée
depuis le jour où ses bons amis les arquebusiers
étaient allés faire , campagne ; — non quiL

nécessaires au Régional S.-C. a fonctionné I frais se sont élevés à 15,000 francs, le rar.
samedi 20 et lundi 22, à la Chaux-de-Fonds. port annuel est de 1000 francs.

Le résultat de ces négociations est loin
d'être encourageant ; il l'a été si peu que
la commission a décidé de ne pas continuer
les tractations avec les propriétaires dont le
tracé actuel emprunte le terrain.

Elle s'est réunie de nouveau samedi pour
entendre les dernières propositions d'une
partie des propriétaires dans la traversée
du village de La Chaux-de-Fonds. Quelques-
uns d'entre eux ont été raisonnables , même
larges, et une promesse de vente a été
passée avec eux.

Pour six propriétaires l'entente reste à
faire. La construction du pont et l'établis-
sement d'une gare à la Place-d'Armes dé-
pendent de leurs exigences.

Le devis du Régional ne permet pas de
dépenses exagérées, et il parait probable
en ce moment que la Compagnie sera forcée
de revenir au tracé plus économique, mais
moins avantageux pour une partie de La
Chaux-de-Fonds , prévu à l'origine et qui
passe par les Petites-Crosettes.

Affaissement. — La construction du
tunnel de la ligne de chemin de fer de la
rive droite du lac de Zurich donne de
nouvelles inquiétudes à la Compagnie du
Nord-Est. Samedi à midi , des affaissements
de terrain se sont produits sur la place de
gymnastique de l'Ecole cantonale , sous
laquelle passe le tunnel qui traverse une
partie de la ville.

Chemin de fer. — La Direction de la
Sûdostbahn fait savoir que les travaux de
construction de la nouvelle ligne sont ,
à l'heure qu 'il est, si avancés, que l'exploi-
tation pourra commencer dès fin juillet
1891.

Nécrologie. — Le colonel Stadler , an-
cien instructeur de la 5° division , est décédé
ces jours derniers à Zurich.

Collège international. — Il s'est fondé
à Lausanne, il y a quelques mois, dans la
propriété de Montriond-le-Crêt, un institut
catholique dirigé par un prêtre parisien de
l'Ordre de Saint-Sulpice , M. Hœchener.
Il s'intitule Collège international. Ses pro-
fesseurs sont soit des prêtres du même
Ordre , soit des laïques.

JL'aniiral Duquesne. — M. de Douville-
Maillefeu , député , avait écrit à la munici-
palité d'Aubonne (canton de Vaud), pour
lui demander de consentir à ce que les
cendres de l'amiral Duquesne soient solen-
nellement ramenées de Suisse en France.

M. Bartré , secrétaire municipal , a ré-
pondu que la municipalité attend la déci-
sion du Conseil fédéral pour donner une
réponse définitive au sujet de cette trans-
lation.

TJn nouveau journal démocratique
vient de voir le jour à Berne , sous le titre :
Neueste Nachrichten. Il sort de l'impri-
merie de M. F. Schori , qui signe comme
éditeur responsable. La tendance de cette
feuille quotidienneparaîtd'être .en première
ligne , l'organe du parti ouvrier. Le Tag-
blatt , journal conservateur , dit que i ecoie
démocratique sociale frappe un coup adroit
en créant ce. journal de grand style.

Décidément le radicalisme, qui a cru se
galvaniser avec les affaires du Tessin , ne
va pas être couché sur un lit de roses. Il
sera obligé de marcher plus vite que ses
forces ne le lui permettront.

L'éclairage électrique des rues de
N-efels marche à souhait. Le village est
éclairé par 40 lampes à incandescence. Les

éprouvât la moindre sympathie pour ces mer-
cenaires aux trognes vineuses et truculentes ,
aux propos bas , sans foi ni loi , n'adorant que
l'argent et la bouteille ; mais il pouvait avoir
besoin de ces drôles dans l'intérêt de Fleur-de-
Lis ¦ il fallait donc les ménager , et même se
faire d'eux , autant que possible , de bons amis ;
ce qui fut vite fait , je vous assure , avec une
douzaine de flacons généreusement offerts.

Ce soir-là , quand Fifrelin vint dans la salle
des gardes , c'était Rigolard qui tenait le dô de
la conversation ;

— Ah ! dirent en même temps plusieurs voix ,
voilà Fifrelin qui va nous renseigner !

— De quoi s'agit-il , mes amis? demanda le
bossu. Vous savez que' c'est ma joie de vous
faire plaisir.

— Brave petit gars ! dit Rigolard en vidant
pour la sixième fois son gobelet. Je 1/aiine tout
plein , ce môme-là!... Eb bien ! Voici la chose :
l'autre jour , j'étais de garde au pont-levis ,
comme j'y serai cette nuit ; chacun son tour...

— Au fait, bavard ! dit Zôphyrin Flouquet.
— Un des rustres qui , le matin , apportent

les victuailles , vieux comme le clocher de son
village m'a fait un bout de causette en passant:
* Bonjour , sieur soldat, m'a-t-il dit ; Dieu vous
garde, vous qui gardez Rochechinard 1 Tout de
même , j' aime mieux être obligé d'y venir le
jour que la nuit. — Pourquoi cela , demandai-je ,
homme des champs? » Le vieillard devint tout
tremblant et dans le creux de l'oreille , il me
dit : « La nuit , il y a des revenants !... > Je lui
ris au nez. « Vous ne ririez pas si fort , reprit
le bonhomme avec un accent de terreur qui
m'impressionna malgré mou incrédulité , si,

Les radicaux et indépendants du
canton d'Argovie ont eu hier au Rôsli à
Aarau une assemblée de délégués. Il s'agis-
sait de décisions à prendre pour l'élection
par le peuple des conseillers d'Etat et des
députés aux Etats.

I<es bouchers de la ville de Rerne
ont décidé de ne plus faire de cadeaux de
nouvel-an à leurs clients. En revanche , ils
ont mis en commun une somme de 800 fr.
pour des buts charitables ; 500 francs sont
destinés à des distributions de soupes aux
écoliers pauvres de la ville de Berne ;
200 francs aux crèches et 100 francs à l'a-
sile des aveugles.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 décembre.)
Paris. — Le docteur Péan a fait aujour-

d'hui à l'hôpital Saint-Louis une nouvelle
conférence sur l'app lication du remède
Koeh aux affections du larynx. Les résul-
tats sont très satisfaisants. Sur trois mala-
des soignés, un est complètement guéri,
deux autres sont eh voie de guérison.

— Les décrets et arrêtés fixant les condi-
tions do l'emprunt seront promulgués le 2
ou le 3 janvier.

— Des avis du Sénégal , en date du 18 dé-
cembre, disent que le contre-coup de l'assas-
sinat du cheik Ahmadou s'est propagé dans
le haut fleuve. Banerou , frère d'Ahmadou ,
qui paraissait favorable à la France , a
changé subitement d'attitude et a dirigé
sur le village d'Ovaliba une colonne de
Toucouleurs qui ont été battus par un déta-
ment de spahis et d'auxiliaires, avec une
perte d'une centaine d'hommes.

Les Français ont eu un tué et cinq bles-
sés auxiliaires.

Le colonel Archinard est parti de Kayes
pour commencer une campagne contre l'ex-
sultan du Ségou.

— Suivant la Presse, la sûreté générale
serait sur les traces de Padlewski ; deux
agents seraient partis hier dans une direc-
tion tenue secrète. D'autre part , le Gaulois
assure que Padlewski serait à Londres.

— Le Gaulois, est allô interviewer M.
O'Brien , qui a refusé dé donner aucune
réponse. Devant une situation trop grave,
il ne voudrait pas, par des paroles peut-être-
imprudentes , amener des incidents qui
pourraient être très préjudiciables à la
cause nationaliste. Lorsque la coniôrenco
qui aura lieu bientôt à Paris entre certains
membres du parti irlandais sera terminée ,
il n'aura plus les mêmes motifs pour garder
le silence.

Londres L'Evening Telegraph, jour-
nal parnelliste , fait appel à M. O'Brien pour
rétablir la paix entre les deux groupes na-
tionalistes. Ce langage tout nouveau est
très remarqué.

Une lettre de l'évêque de Ropbol , dans
le comté de Donegal , somme le député de
la circonscription d'abandonner M. Parnel l
ou de donner sa démission.

— Les communications téléphoniques en-
tre Londres et Paris commenceront proba-
blement à la fin de janvier. Elles seront
assurées par quatre fils.

— Le correspondant du Times à Berlin
signale, la publication d'une brochure inti-
tulée les Fermiers généraux et critiquant
vivement les tripotages financiers allemands

comme le grand-père de mon grand-p ère, vous
aviez vu... la dame blanche I... »

— La dame blanche ? répétèrent les soudards.
— Une bonne dame qui , paraît-il , habite

quelque part , on ne sait pas où , dans lé château ,
depuis des siècles , et qui veille sur ses sei-
gneurs.

— Ah bab!... .
— .Une manière de bon génie qui n apparaît

que lorsqu'un malheur menace Rochechinard ,
et qui vient pour le conjurer !

— Un ange gardien , quoi !
— Eh bieri ! demanda Zéphyrin Flouquet ,

qu'est-ce que dit de cela notre ami Filrehn ?
— On m'a parlé de cette légende dans le

temps, quand j' avais quatre ou cinq ans , c est
un de mes souvenirs d'enfance ;.,mais que vou-
lez-vous que je vous dise? 11 n'y 8, pas en Dau-
phiné , je crois bien , une seule vioi le demeure
féodale qui n 'ait aussi sa dame blanche et U
même légende. Pour moi ,' si j etais le nobli .
châtelain de Rochechinard le bien gardé, je
compterais de préférence sur la vigilance de
six braves de votre trempe que sur 1 interven-
tion de la bonne dame. .. . .

Les soudards répondirent en chœur à cetto
adroite saillie par un rire , de. sympathique
approbation. ,

— Diable de Fifrelin ! reprit Rigolard. Il a de
l'esprit comme un rég iment de bossus, ce
môme-là ! Tout de même , s'il faut que je vous
dise , on voit ce qu 'on voit , et l'on entend ce
qu 'on entend , pas vrai? .

— Tu as vu la dame blanche ? gouailla i.e-
phyrin

— Pas précisément... . ,y (A suivre.)



aur les valeurs argentines. L'auteur de la blée générale annuelle pour la Ligue tout
brochure demande un impôt de 3 % sur le entière. 
capital nominal des emprunts étrangers . -
lancés sur les marchés d'Allemagne. Cette VARIÉTÉ LITTÉRAIRE
taxe pourra it être réduite ou même sup- "Hn,c ' ̂  Jbll * ¦
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primée pour les valeurs jugées sûres ou
pour les emprunts de puissances amies.

— Une dépèche du Lloyd , datée de Shang-
haï 27 décembre , dit que lo vapeur Shang-
haï , appartenant à la China-Navigation
Company, a brûlé en pleine mer près de
Wuhu. On craint que 200 passagers chinois
n'aient été noyés.

Munich. — L'archéologue Sehliemann
est mort aujourd'hui à Naples.

VAllgemeine Zeitung donne les détails
suivants sur la mort de M. Sehliemann :

M. Sehliemann se trouvait à Naples de-
puis huit jours environ. Hier, à midi , on
le trouva évanoui dans une rue latérale
aboutissant à la rue de Tolède. On le trans-
porta à son hôtel. Le médecin spécialiste
qui le soignait pour une maladie d'oreilles
appela en consultation le docteur de Schrœn,
professeur à l'Université de Munich , qui
déclara aussitôt que la vie du malade était
en danger , un abcès au cerveau et une mé-
ningite étant venus s'ajouter au mal d'o-
reilles dont souffrait déjà M. Sehliemann.

Ce matin , à 4 heures, M. Sehliemann
rendait le dernier soupir. Peu auparavant ,
¦*nft c.oïïs-.ultation de nuit médecins avait ,
sur la proposition du docteur do Schrœn,
décidé la trépanation du crâne comme seul
moyen de sauver le malade ; mais l'opération
ne put avoir lieu.

pesth. — Le chef de section au minis-
tère des affaires étrangères , M. de Szœ-
gyenyi, a été nommé ministre de la maison
impériale.

Rome. — La Riforma dit que le préfet
de Palerme a communiqué à M. Grégoire
l'ordre de quitter le royaume , en l'invitant
à désigner le point de la frontière où il
désirait être reconduit.

M. Grégoire avait essayé de faire de là
propagande anarchiste à Palerme.

— Les catholiques om fêté leur' succès
dans les élections administratives par un
banquet qui a eu lieu chez le prince Altieri.
Les 25 élus de l'Union romaine y assistaient.
Tous les convives ont été unanimes à déci-
der de conseiller au Pape do donner aux
catholiques italiens l'autorisation de pren-
dre part aux élections politiques.

Milan. — L'inspecteur français de la
sûreté, Soudais , est parti pour Genève. La
police milanaise aurait acquis la certitude
que Lahruy ère et deux autres personnes,
dont celui qui portait le nom do docteur
Woïï , ont déjeuné au café Boin , galerie
Victor Emmanuel ; une dame Moreschi qui
a voyagé avec eux, de Turin â Milan , a ôté
interrogée par l'inspecteur Busi en pré-
sence de M. Soudais.

Une perquisition a été faite chez un nihi-
liste connu pour avoir pris part è un pré-
cédent- complot contre le czar. Elle n'a
donné aucun résultat.

La conviction de la police de Milan est
que Padlewski est à Genève. •

Saint-Pétersbourg. — M. Ghamber-
land , ancien député français , délégué de
l'Institut Pasteur à- l'inauguration de l'Ins-
titut expérimental , a été l'objet d'une véri-
table ovation à l'Université de Saint-Péters-
bourg. Les professeurs lui ont ensuite
remis une lettre de félicitations pou*
M. Pasteur.

Nicaragua. — M. Sacazo , président de
là république du Nicaragua , a remis ses
pouvoirs à M. Ignace Chanez. Aucune modi-
fication n'ast apportée au régime politique.

CHRONIQUE GENERALE
JLe Pape et la question sociale. —

Le Pape vient d'adresser une lettre à l'ar-
chevêque de Florence : il annonce la pro-
chaine publication d'une Encyclique sur la
question sociale.

Après avoir rappelé les préceptes de
saint Thomas et parlé des malsaines théo-
ries démagogiques, contre lesquelles, il im-
porte de réagir , le Pape exhorte l'arche-
vêque à persévérer dans, son apostolat en
:'aveur du bien-être social, auquel le Sou-
verain-Pontife consacre lui-même tout son
amour, comme le prouveront les prescrip-
tions qu 'il adressera incessamment' au
monde catholique.

H applaudit au mouvement en faveur du
prolétariat, à tête duquel se sont placés
l'empereur- Guillaume, le cardinal Manning,
Je comte Albert de Mun et le député suisse
Decurtins. Il espère que fous ces efforts
aboutiront au bien de l'humanité.

JLa.JLigne catholique allemande. —
Le comité de la Ligue populaire pour l'Al-
lemagne catholique publie un manifeste
dans lequel il indique quels sont les moyens
dont la Ligue usera pour combattre le socia-
lisme. Les moyens sont surtout : la presse,
les brochures que l'on distribuera gratuite-
ment ou à des prix très réduits, une assem-
blée annuelle au moins dans chaque pro-
vince et des assemblées extraordinaires
suivant les circonstances, enfin une assem-

SARAH -WEIMYSS
Par AUGUSTE BACHELIN

(Suite el fin.)
Avant de les admirer ces caractères tout

d'une pièce et cette fois vus bien plutôt par
un peintre que creusés par un psychologue,
deux mots de la trame, de l'histoire ; je ne
sais si à Fribourg on jugera bon de le lais-
ser entre toutes les mains ; ce que je sais,
c'est qu 'à Neuchâtel toutes les jeunes filles
l'ont lu ou le liront , la Société d'histoire l'a
gratuitement offert à chacun de ses mem-
bres en souvenir de son regretté président
l'auteur, dans les classes littéraires on l'ad-
mettra probablement comme prix.

Lord Wemyss, séduit à l'idée de futures
chasses à l'ours, attira à la charge d'inten-
dant chez lui , à Cotendart , le beau Lebel , un
jeune villageois du Vignoble, superbe domp-
teur de chevaux, le meilleur chasseur de la
contrée, fier comme un coq, beau et vaillant
comme tous les Neuchâtelois de roman , de-
puis le Robinson de la Tène jusqu 'à Jean-
Louis... Il y a même dans le livre de M.
Bachelin une admiration persistante et gé-
nérale pour le physique de nos paysans que
je ne partage point. Elle ne paraîtra du
reste aucunement justifiée à tous ceux qui
ont franchi les AJpes et quelque peu effleuré
l'Orient. Cependant M. Bachelin était de ce
nombre. Il y a là évidemment un très légi-
time chauvinisme, très excusable chez l'u-
nique peintre vraiment national qu'ait
produit la Confédération suisse contempo-
raine.

A force de hauts faits , de joyeuses imper-
tinences, de sans gêne, de droiture et d'ef-
fronterie spirituelle et surtout naturelle,
Lebel non seulement enchante malgré lui le
vieux Jacobite, mais se fait remarquer de
Sarah Wemyss, une fille comme lui indomp-
table, et qui à Westminster , an sacre de
Georges III , avait ramassé le gant jeté par
le champion du roi aux sujets des Trois-
Royaumes avant qu 'ils prêtassent serment
de fidélité. — Oh! nulle intrigue amoureuse ,
rien à la Ruy Blas... Lord Wemyss fiance sa
fille à Milord Maréchal ; celle-ci se sauve à
cheval... Alors un peu de ce dont Auguste
Bachelin aurait voulu remplir son livre :
« du rêve, de la nature, des courses folles
dans les bois, des chevaux... » On devine
que Sarah Wemyss risque périr, que Lebel
lancé à sa poursuite la sauve... Lord We-
myss croit a un enlèvement, furieux quitte
le pays... Ici une faute regrettable : c'était
le moment d'exhiber Rousseau , Rousseau
que Sarah était allée consulter et qui dis-
parait depuis lors dans les bois de Môtiers
comme par une trappe. Quelle belle occasion
de morigéner son acerbe ami. et , puisque
tout doit bien finir , de le réconcilier avec
sa fille aucunement coupable , de mettre en
prati que quelques-unes des belles théories
qu 'il prétendait lui être chères... Mais non ;
Lebel épouse Sarah , et lord Wemyss revient
un beau matin calme et doux comme un
agneau leur donner sa bénédiction... Et puis
les jolies scènes de cancan parmi ce monde
de freluquets entrevus au début du volume.
Si letempsnelui  avait manqué, M. Bachelin
nous.les eût tracées en pur style pompa-
dour , comme jadis il nous avait fait revivre ,
en rude parier neuchâtelois , les menus
potins de Saint-Biaise. De cette façon le li
vre nous eût paru plus pondéré et la sé-
quelle de bizarres ou amusants mannequins
Watteauun rien provincial isés despremiers
chapitrés ne nous eût point faussé compa-
gnie en route.

III .
Encore une fois, j'examine ce livre comme

s'il avait étô achevé, complet ; je sais que ,
de toutes mes critiques, l'auteur vivant,
aucune n'aurait subsisté. Mais , comme j' ai
parlé avec sincérité et sympathie de la
peinture de M. Bachelin en pleine santé, je
parle aujourd'hui de son livre posthume.
Les défauts involontaires de Sarah Wemyss
n'enlèvent rien à son mérite. Pour qui
connaît , ne fût-ce qu'à peine , le pays neu-
châtelois , c'est une captivante , lecture, et
qui laisse je ne sais quelle impression fraî-
che et printanière. Les scènes dix huitième
siècle ont la grâce ct le chic un peu maniéré
des tableaux de Flameng'et des eaux f ortes
de Lalauze, les scènes paysannes, ce piquant
âpre et capiteux des vins neuchâtelois...
Lebel a des réparties à l'em porte-pièce qui
contrastentvigoureusement avec la mièvre-
rie fardée-et retorse du courtois langage
de ces Messieurs à talons-rouges. Mais ca
qui domine tout, c'est Sarah Wemyss, cette
héroïne amazone à la Walther Scott 1 Oh !
je sais son étroite parenté avec Flora Mac-
Ivon et la Laurence de Cinq-Cygnes de
Balzac ; mais, pour ôtre trois soeurs dans la
littérature contemporaine , la cadette des
trois n'en est pas moins infiniment gra-
cieuse. A notre gré, elle ne se soutient pas
jusqu 'au bout , jusqu 'au bout nous l'aurion3
voulue cavalcadant inaccessible à travers
le livre , aimée, aimant, mais se taisant.
Ainsi ,.toute d' une pièce, elle eût été moins.

humaine , et Auguste Bachelin ne compre-
nait pas ces duretés épiques. Je me souviens
de l'avoir entendu hautement désapprouver
certains caractères ainsi entiers du premier
des maîtres romanciers catholi ques après
Balzac , le connétable des lettres françaises ,
Jules Barbey d'Aurevilly.

A chacun son lot, au reste. De tels carac-
tères n'existent pas à Neuchâtel , et, quand
de l'étranger ils y viennent comme Sarah
Wemyss, ils s'y émoussent. Relisez le bal
à l'iiôteJ Duperron et le dialogue de SaraJi
avec M. de Pierre, c'est la parfaite image
de l'accueil réservé en ce calme pays neu-
châtelois aux excentriques du dehors :
courtoisie et... quant au reste, comme a
dit Rousseau.

Et Lebel donc, il est très plaisant étant
beau, mais un peu vulgaire. Oh ! vrai ,
absolument ; et à la hauteur de la fortune ,
quand la fortune comme Sarah Wemyss
descend à la sienne. Mais quelle vie ! il est
aussi prestement enlevé et coquettement
troussé que tout ce peuple de soldats suisses,
presque aussi considérable que notre armée,
et dont notre regretté peintre militaire ,
comme d'une seconde armée, avait doté la
Suisse.

Quant aux personnages accessoires, ai-je
assez dit comme en quelques touches M.
Bachelin a su les portraiturer. H faut sa-
voir aussi les recherches que le moindre
détail coûtait à cet infatigable fouilleur qui
savait l'histoire des costumes , des armes
et du harnachement , comme M. Pierre
Esseiva sa métrique et sa prosodie latines !
Il faut entendre M. Godet , dont la brève
préface , en attendant la complète biogra-
phie qu 'il prépare , dit sur l'auteur et le
livre juste ce qu 'il fallait , pour que le lec-
teur fût au courant, de cette laborieuse
gestation de huit années , de l'inexprimable
angoisse du malade condamné à laisser
son œuvre inachevée , et enfin de la réalité
historique des personnages :

« Ceux qui connaissaient Auguste Bache-
lin savent avec quel soin minutieux il étu-
diait un sujet , avec quelle persévérance il
rassemblait les documents propres à l'é-
clairer ; nous ne leur causerions aucune
surprise en leur racontant les pèlerinages
qu 'il a faits aux lieux où se déroule le ro-
man de Lebel et de Sarah, en lui disant
qu'il a compulsé attentivement l'histoire
du Prétendant Charles-Edouard , qu'il a relu
toute l'œuvre de Rousseau simplement en
vue des deux chapitres où le philosophe est
mis en scène, qu 'il a rassemblé , sur les
personnages secondaires , tous les rensei-
gnements consignés dans des ouvrages spé-
ciaux et notamment dans ce recueil si riche
en monographies du plus vif intérêt : Le
Musée neuchâtelois. »

Malgré cette concise mais suffisante et
élégante préface , je voudrais cependant
pour finir chercher noise à M. Godet , l'exé-
cuteur testamentaire de M. Bachelin , en
tout ce qui touche au domaine littéraire.
La tâche, certes, est infiniment délicate ;
la mission qui lui incombait de présenter
au public la pauvre Sarah de son défunt
ami, il l'a remplie en homme de tact et de
goût ; mais nous aurions souhaité autre
chose, ou plus de courage , ou encore plus
de respect, enfin tout ou rien. Il nous con-
fesse avec quels pieux scrupules:et quelle
légèreté de main il s'est permis çà et là les
retouches absolument nécessaires. Cons-
cient des intentions de M. Bachelin , nous
croyons qu 'il aurait pu davantage : inter-
vertir certains chapitres et môme un peu
modifier le plan du début. Que si l'audace
de cette proposition lui parait sacrilège ,
nous aurions alors préfér é l'intègre publi-
cation du livre tel que l' a interrompu la
mort de l'auteur. Des deux façons mes cri-
tiques m'eussent été épargnées et cet arti-
cle un entier-ditli3*rambe. Dans le premier
cas parce que M. Godet aurait, vu trop juste
pour ne pas remédier aux défauts signalés,
et dans le second cas parce que nous au-
rions cru décidément l'ouvrage incomplet ,
le plan du romancier provisoire ou atro-
phié. Mais ainsi 5 le lecteur éprouve une
grande hésitation , le critique une plus gê-
nante perplexité, et avec toute ma bonne
foi et toute mon admiration pour M. Bache-
lin , je me reproche tantôt d'avoir trop chi-
cané mon impression , tantôt do ne l'avoir
pas assez raisonnée. Au fait pourquoi tout
discuter , je dois à Sqrah Wemyss quelques
belles heures et tout , ce ratiocinage n'aug-mentera ni ne diminuera la joie do comp-
ter en notre modeste littérature romandeun livre de plus, un bel et bon livre!

WILLIAM RITTER .

FRIBOURG
Politique ancienne et nouvelle. —

L'Ostschweiz de Saint-Gall publie hier un
article assez original , où elle discute l'atti-
tude des gouvernements des cantons catho-
liques vis-à-vis de la -politi que générale
suisse.

L'article débute par une lettre de source
radicale , venant d' un habitant de la Suisse
occidentale. L'au teur de cette lettre estime
que les cantons catholiques suivent depuis

quarante ans une fausse politique. Autre-
fois Jes gouvernements de ces cantons , aulieu de soutenir l'opposition des cantonsprotestants , étaient plutôt en contact avecles partis régnants , avec les gouverne-ments. Fribourg seul , dit le correspondant ,a su maintenir la politique des cantons ca-tholiques d'autrefois , au moins vis-à-vis desgouvernements de la Suisse romande. Est-
ce que les autres cantons catholiques neleraient pas bien de suivre cet exemplequi aurait pour conséquence un désarme-
ment général entre les partis au pouvoir ?A cela I Ostschweiz répond que les tempset les circonstances ont changé. L'idéed'une alliance politique des éléments ré-gnants avait sa raison d'être dans la fédé-
ration d'Etats telle qu'elle existait avant1847, alors que les cantons souverainsavaient une forme de gouvernement plusou moins aristocratique.

Aujourd'hui l'idée fédérale, la politiquenationale domine la situation. Chaque partiest obligé de compter avec les courants na-tionaux. De plus, les cantons reposent,dans leur politique intérieure, sur un fon-dement démocrati que qui les dispense dechercher des alliances avec d'autres gou-vernements; ils ont leurs racines en eux-mêmes et dans leur propre sol. Les pactesentre « seigneurs et maîtres » ne sont plusde saison. Dès lors, la politique des cantonscatholiques ne peut être que celle des ca-tholiques suisses; elle doit être la même àZurich , â Lucerne, à Genève et à Saint-
Q&ll

Le système ancien des alliances entre leschefs régnants , ajoute l'organe saint-gallois ,pourraitdonner aux catholi ques deux siègesau Conseil fédéral et nous procurer une va-
\fda«°S 'lus bril,.ante encore de l'électionde M. Python , mais l'Ostschweiz croit qu 'il
« ?A 

nî ie!JX énoncer au* sièges du Conseilfédéral et subir notre position actuelle deCendrillon que de nous engager dans desvoies qui ont conduit l'ancienne Confédéra-tion à une fin sans gloire et sans honneur...Si nous comprenons bien cet exposé de1 Ostschweiz, ce serait une invite au gou-
w?^!

e
i
n, £* F*ihorxr8 à se jeter dans lesbras de la Gazette de Lausanne et à rom-pre en visière avec le gouvernement deVaud

rto?^™ 
serions Pas surpris que l'organedes hbéraux vaudois cherchât , par cette

lT *îi0nVné6 ' à .«H-t«-r en compositionavec nous , reconnaissant la balourdise qu 'il
,3» de se mettre à la remorque dé lafunambulesque opposition fribourgeoise.
*£?,i ruu

0
J l H

0\ -P?S Ie Ion8 circuit deSaint-Gall est fort intéressanteMais, tout en observant d'un œil sereince mouvement stratégi que, nous ne nouîcroyons pas dispensé de faire toutes nosdues réserves sur le grand tableau ancienne
f* nivelle . politique, que nous présen'tel Ostschweiz. Nous ne discuterons pas ici
intLK8 de b0n v°isinage qui existententre le gouvernement de Fribourg et legouvernement de Vaud. Nous les traitonsdans notre article de fond
ni?

e
AÎ Uv n 1 aSs tôa.oas, à relever dans Yarti-

u?™L0stîch%e% cest -'insinuation q«e
iniH.n°n de 

£ribour6 sacrifierait à des« alliances politiques * entre gouverne-
n,f?0/»a 

f ande P-oliti(*-ue fiéuéraîe du peu-ple catholique suisse. C'est un peu fort depoivre
Les bons rapports entre gouvernementscomme tels ne consti tuent pas, à nos yeux,une alliance , et en tout cas on ne sauraitparler ici d alliance politique. Dans toutesles questions qui ont intéressé la généralitédes catholiques suisses, Fribourg n'a ' là-mais marchandé son concours ot son appui.Il n y a qu à consulter les listes des diversréférendum. Etions-nous avec Vaud lors-que nous ayons pris part à la bataille diri-gée contre J œuvre de M. Ruchonnet , la- loisur les poursuites et faillites?

+™ "• fe1?*!! ?-Fr Fne seule circons-ance ou Fribourg ait subordonné son attl-t^8 * .1 espoirs (obtenir un siège au Con-seil fédéral. Ce n'est pas eh** -- >?x ,
vient chercher-les eS'-Sif/M^tnf oni-tinnt rim/»»« /- • **'ats â ces hautes
Ses iy- rc,Tlt0if qUÔ Ies catholiquessuisses an ont un plan commun d'actionqu ils soient assurés que Fribourg ne europposera , pas « l'ancienne politique,* Oescantons- catholiques. "*

De son côté , TOstscJiweiz voudra bienadmettre que le parti catholique suisse,tout en suivant les grands courants natio-naux , ferait une œuvre imprudente en dé-molissant, par une politi que , centralisa-trice, les vieux remparts qu 'on appelle lesoantons catholiques. C'est toujours là notreplus solide sauvegarde à l'heure actuelle.Voyez 1 acharnement que le radicalismesuisse a mis depuis nombre d'années à dé-truire le gouvernement conservateur duTessin:

Examens d'apprentis. — Le Comitéde la Société fribourg eoise des Métiers etArts industriels, a décidé, en vertu du rè-glement du 5 mai 1889, que les examensdes apprentis auront lieu au com-mencement d'avril prochain.
Seront admis à ces examens Jes apprentisde tous les métiers ayant terminé leur ap-



prentissage depuis le 1er octobre 1890, et
ceux qui termineront leur apprentissage
avant lo 30 septembre 1891..

Les patrons qui ont des apprentis ren-
trant dans cette catégorie sont instamment
priés de bien vouloir les annoncer par let-
tre, d'ici au 15 janvier courant , au bureau
de la Société fribourgeoise des Métiers et
Arts industriels.

Dans la 3° semaine de janvier, notre bu-
reau adressera à tous les intéressés un
exemplaire du règlement et un formulaire
qu 'ils auront à remplir puis à renvoyer à
la même adresse.

Les apprentis sont invités à suivre assi-
dûment les cours de perfectionnement
(école du soir et du dimanche) qui sont à
leur disposition , puis à se préparer à exé-
cuter une pièce d'épreuve par Ja confection
d'un produit de leur métier respectif.

A la suite des examens , qui seront diri-
gés par des hommes du métier , un certain
nombre de prix seront décernés, outre le
dip lôme aux apprentis qui auront subi les
épreuves avec le plus de succès. De plus,
les noms des patrons et ceux de leurs ap-

i^̂ ^̂ -i i ¦!¦¦¦.. . .  p».^̂ ^̂ ^̂ — M̂ .M I.«^—n •̂~ *̂~* m̂*m ĝmmm** ^̂ ~̂ —.*~—~ . . „ ¦ ¦ i. -•_ • : JJ?—. . -¦ ¦_¦.:_ ¦ ! -¦»

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse . . . . . .  80 » » » » la Suisse !. . . . . . 40 * * *
* l'étranger 25 » » » » l'étranger . 50 » » »

ttf?»- Avis 1 mnortant I ^ 
est accor<:,é UD «¦ft 0*1» phis ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement

¦***̂  p j indiquer le nom dn jonrnal. et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.
-— ¦¦ ' ' ' - '—— — ' sa

Sur carton, belle lithographie, 1 fr. 50 ; broché, 1 fr. 20
En Trente â l'Imprimerie eatliolique suisse, Fribourg
MESSIEURS ra* IBY i MA*S£ïëI^^5^  ̂ SPRA.TTS FAUT BISCUITS

à 3PriTbou.T*g
reçoivent de l'argent en dépôt pour compte
de là Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

Intérêt : 4 % payable sans frais à Fri-
bourg. . (1435/776)

Distillerie BADOUD
A. FLRXBOTJI-tO

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
CRÈME DE KIRSCH

(de la Forêt-Noire), au parfum suave, au
goût délicieux. Liqueur par excellence
pour grogs. La bouteille élégante, 3 fr. 50.

Dépôts: MM. JLeimg-rnber, confi-
seur; Kaeser, épicier ; Vicarino et
Cie, épiciers, et Egger, comestibles.

(1456)

Bip PQ« B
Succursale de Fribourg

En raison des nombreux
travaux de fin d'année, no-
tre caisse ne sera ou-
verte, le 31 décembre,
qxxe jusqu'à ]V<III>I.

La Direction.
(1453)

AU MAGASIN

STEPHAN JUNGO
Bazar fritaps, a Mtarç

LIQUIDATION
de tous les ORNEMENTS D'ÉGLISE

bien au-dessous du prix coûtant
(1452) Occasion exceptionnelle (783)

prentis examinés seront publiés dans la , tiques, si glorieuses pour la France. Imlépen- .. Observatoire KlétéoroiOGiaue 06 FriboilPr-
Feuille officielle et dans les journaux du ^%^^^^^^^ !̂  Les 

observations 

sont 

recueillies 

chaque jourcanton. Enfin , les meilleures pièces d'é- ¦ œuyie .pouismvie penaantcieux siècles au pri\ à h d 7 h j*»
preuves seront envoyées à ^Exposition î«?™$*£\$™< £ti

C^.X» "SÎiîV™ ^ÔMETRE * *B

suisso des travaux d'apprentis qui aura ^i^^^^^ Ĵ^ ^^YSà. MéïïTfbT ̂îfW^fm^ï^l 1̂ ̂ cJnTheu à Berne au mois de mai 1891. t0ire des sciences une sorte d'épopée. -"= ' "' 7a&c(Communiqué.) I ^^. 725,0 =- }. -— "°-x

Société des amis des Beaux-Arts.
— La conférence qui devait avoir liou de:
main , mardi , est remise jusqu 'à nouvel
avis.

BIBLIOGRAPHIE
Voyages des astronomes français à

la recherche de la fi gure de la terre et de ses
dimensions , par l'abbé LORIDAN, supérieur
de l'Institution Saint-Jean à Douai. Un vol.
in-S° de 300 pages ornées de filets rouges, et
illustré de nombreuses gravures. Société de
Saint-Augustin , à Bruges ; et Imprimerie
calholique à Fribourg. Prix: 3 fr.
C'est avec leurs jambes , on peut le dire , que

les astronomes ont mesuré la terre. Cela sup-
pose des voyages intelligents et multipliés , en-
trepris dans toutes les directions. M. Loridan
nous donne le récit de ces expéditions paci-

de la Société industrielle à Brugg
(nouvelle Société)

Ges allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent rivaliser avec
les meilleures Marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est plus basque
celui des produits de l'étranger. (1313)

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en vente :
En détail : chez tous le.- . Epiciers et Marchands de tabacs.

La -vente en gros ponr tonte la Suisse a été confiée
à Messieurs BURKE «fc ALBKECHT à ZURICH. I

5*̂  Le régénérateur des cheveux de Fritscli \?0f
• *̂ T%> rend aux cheveux gris leur couleur et leur fraîcheur primitives, est

""* M M  rï'11 ne inn0ouité absolue, remplace toutes les autres teintures et coule seu-
4*4iMM lement % f r- 50 au de 4 fr. et 8 fr. Exiger que le nom A. Fri» sch se
^Sfro trouve sur le ûacon . Kn vente chez C. hnpp, droguerie, Fribourg.

CALENDRIERS A EFFEUILLER
Sainte Thérèse ; à 70 c
Saint Benoît , „
Saint Dominique ; „
Saint Ignace ; „
Saint Alphonse ; „
Saint François d'Assise;,,
Saint François de Saies;,,
Saint Vincent de Paul : ,,

 ̂1,25

En vente à l'Imprimer

Fleurs Eucharistiques par J . M. A. Mis-
sionnaire apostolique. Nouvelle édition illus-
trée. Un voJ. in-8» de 192 pages. Société do
Saint-Augustin , à .Bruges. Prix: Ofr. 90.
La Présence réelle, la sainte Messe, la sainte

Communion , ces trois aspects, ces trois fonc-
tions , si je puis ainsi parler , de la divine
Eucharistie , sont étudiées ici dans leurs effets :
c'est-à-dire que le livre est tout en exemple, et
que les récits variés et authentiques dont il est
plein , confirment la foi , raniment l'esp ôrance
et augmentent la charité sans prendre jamais
le ton du sermon.

En vente à l'Imprimerie calholique.
M. SOUSSENS, rédacteur.

Couvertures de lits et pour bétail—
sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-
ciie par Jelmoli et Cie, Zurich.
P.-S. Echantillons dans toutes les qualités

franco par retour. (101*3-55)

Sainfe-Vierge ; à 70 c. et 1,25 |
Sacré-Cœur. „ f
Saint Paul de la Croix, en£SŒ?¦ î
Imitation de Jésus-Christ, 70 c. f

CALENDRIERS PROFANES §|§
des Rébus, à 1 tr. 50 ; If S
Mignons , à 25 cent. k ;

^f
Pensées littéraires , 1 fr. 20. ||g|
catholique, Fribourg. MM

720.0 =- -= 720-°

715.0 |- -I 715,0
710.0 =_ | I I I  I I I  | — 710,°
705.0 = " i l  II I I I  !¦ "̂  705*°

THERMOMETRE (OtntiycuUi ¦

Décemb. | 23| 24| 25 26 27| 28| 29| Décem.
7h matin -91-7--11 -8 -9 -11 -10 7h.matiii
1 h . soir —7 -7 -5 -7 -8 -8 —8 1 h. soir
7 h . soir —51—71—7 -7 -9 -9j 7 h. soir
Minimum —71—71-11 —8 —9-11 Minimu»
Maxim —5l—7l—5 —7 —8 —8, Maxim.

Gâteaux carrés de fibriue dc viande
Nourriture universelle pour les chiens
Seul dépôt & Frib-wurg : (1442

Droguerie Lapp

LOTERIE
pour l'achèvement de fa cathédrale

DE BERNE
240,000 billets à 1 franc.

JPrimes distribuées : 120,00» t"v.
1™ prime : 50,000 FR.

et diverses autres primes d'importance
diverse.

Oa peut se procurer des billets à la
Banque populaire suisse, à Fri-
bourg. (1464)

On demande poar ia Suisse allemande
une jeune ouvrière habile, sachant bien
faire les cornets écornés et connaissant
passablement le ménage. On exige un bon
certificat. Bonne occasion d'apprendrej'al-
lftmand. Entrée au plus tôt. Adresser les
offres au Bureau des annonces àe l'împr.
catïîftî,, à Fribourg, aux initialet
S. M. 1465. (1465)

On demande à louer pour de suile, au
centre de la ville , une vaste ebambre
non meublée.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Frï-
bonrir. (1421)

fols agrandi on voit chaque objet au moyen
du (1019/591/58)

Merveilleux microscope de poche
qui est iadispensable à chaque négociant, in-
stituteur , étudiant et môme nécessaire et utile
à chaque ménage pour examiner les vivres et
boissons ; on y ajoute en outre une loupe qui
est extrêmement utile aux myopes pour lire.

L'expédition n'a lieu que contre paiement au
comptant en espèces ou en timbras-poste de

$m* 2 fr. 50 "&g
D. KLEKNER , Vienne, I., Postgasse 20


